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Ordonnance 
portant modification d'ordonnances dans le cadre de la 
prevoyance prof essionnelle 

du ... 

Le Conseil federal suisse 

arrete : 

Les actes mentionnes ci-apres sont rnodifies comme suit : 

1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur Je libre passage1 

Art. 8 Taux d'interet technique 
Le taux d'interet technique est fixe dans une fourchette cornprise entre 1,0 et 4,5 %. 

Art. 15a Reduction des prestations lorsque Je beneficiaire a cause 
intentionnellement la mort de l'assure 

1 L'institution de libre passage peut prevoir dans son reglement de reduire ou de 
refuser Ja prestation en faveur d'un beneficiaire si eile a connaissance du fait que ce 
demier a cause intentionnellement Ja mort de I'assure. 
2 La prestation rendue disponible est attribuee aux beneficiaires qui suivent dans 
!'ordre prevu a l'art. 15. 

Disposition transitoire de Ja modification du ... 
Pour la conversion de Ja part de rente en une rente viagere selon l'art. 19h, le taux 
d'interet technique est de 2 %jusqu'au 31 decernbre 2020. 
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Annexe, eh. 3 
3. Les valeurs actuelles et expectatives de rentes sont calculees d'apres !es bases 
techniques LPP pertinentes au moment determinant pour Je calcul. Les tables de 
generation sans renforcement pour l'annee consideree et la moyenne ponderee des 
taux d'interet techniques moyens comme indique dans Je demier rapport sur Ja 
situation financiere des institutions de prevoyance publie par Ja Commission de 
haute surveillance de la prevoyance professionnelle )2 sont appliquees. 

2. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prevoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invaliditet 

Art. lh, a/. 1, Ire phrase 
1 Le principe d'assurance est respecte lorsque l'institution de prevoyance affecte au 
moins 4 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant 
de Ja couverture des risques de deces et dinvalidite ; est determinante pour le calcul 
de ce pourcentage minimal Ja totalite des cotisations des collectivites et des plans 
d'un employeur aupres d'une institution .... 

Art. 53, al. 1, /et. e etf. et 2, 2e phrase 
1 La fortune de l'institution de prevoyance peut ötre investie dans !es placements 
suivants: 

e. des placements altematifs tels que !es fonds speculatifs (hedge fimds), !es 
placements en private equity, !es titres lies a une assurance (insurance linked 
securities) et !es rnatieres premieres ; 

f. !es placements dans l'infrastructure. 
2 Cette regle s'applique egalement aux placements vises a l'al. 1, !et. f, a 
condition qu'ils soient bien diversifies ; sinon l'al. 4 est applicable. 

Art. 55, let.f 
La part maximale de Ja fortune globale qui peut etre placee dans !es differentes 
categories de placements est Ja suivante: 

f. 10 % : dans Ies placements dans l'infrastructure. 

2 Consultable sous le lien suivant: www.oak-bv.admin.ch > Thernes > Recensement 
situation financiere 
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3. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les deductions admises 
fiscalement pour les cotisations versees a des formes reconnues de 
prevoyance- 

Art. 2a Reduction des prestations lorsque Je beneficiaire a cause 
intentionnellement Ja mort du preneur de prevoyance 

1 L'institution de la prevoyance individuelle liee peut prevoir dans son reglement de 
reduire ou de refuser Ja prestation en faveur d'un beneficiaire si eile a connaissance 
que ce demier a cause intentionnellement Ja mort du preneur de prevoyance, 
2 La prestation rendue disponible est attribuee aux beneficiaires qui suivent dans 
!'ordre prevu a l'art. 2. 

Art. 3, al. 2, !et. b 
Abrogee 

Art. 3a Transfert du capital de prevoyance dans une institution de 
prevoyance ou dans d'autres formes reconnues de prevoyance 

1 Le preneur de prevoyance peut resilier Je rapport de prevoyance : 

a. s'il affecte son capital de prevoyance au rachat dans une institution de 
prevoyance exoneree d'impöt ; 

b. s'il transfere son capital de prevoyance dans une autre forme reconnue de 
prevoyance. 

2 II ne peut transferer partiellement son capital de prevoyance que s'il l'affecte au 
rachat de l'integralite de la lacune dans une institution de prevoyance exoneree 
d'impöt. 
3 Le transfert du capital de prevoyance et Je rachat sont admis jusqu' a l 'äge ordinaire 
de Ja retraite au sens de l'art. 21, al. 1, LAVS5• Si Je preneur de prevoyance prouve 
qu'il continue d'exercer une activite lucrative, il peut proceder a un tel rachat ou a 
un tel transfert pendant cinq ans au maximum apres l'äge de la retraite. 
4Un tel rachat ou un tel transfert n'est plus possible si une police d'assurance 
devient exigible dans !es cinq ans precedant l'äge ordinaire de la retraite. 

II 

1 La presente ordonnance entre en vigueur le 1 er xx 2020, sous reserve de l 'al. 2. 
2 Les art. 3, al. 2, Jet. b, et 3a de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les 
deductions admises fiscalement pour les cotisations versees a des formes reconnues 
entrent en vigueur le I er janvier 2021. 
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1 er ... 2020 Au nom du Conseil federal suisse : 

Le/ La president/e) de la Confederation, XX 
Le chancelier de Ja Confederation, Walter Thumherr 
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